LE SERVICE PUBLIC DE GESTION
DES DÉCHETS : QUELLES NOUVELLES ÉVOLUTIONS ?
1 jour

790 € HT

20 juin 2019

Loi de transition énergétique, paquet économie circulaire, Lois NOTRe, décret 5 flux, Loi de Finances 2019…, de
nombreux développements législatifs, réglementaires et jurisprudentiels sont survenus ces dernières années. Ces
textes sont de portée et nature différentes : certains fixent des objectifs de valorisation ambitieux, d’autres formulent
des obligations de moyens, notamment en termes de tri à la source de déchets. Ils ont cependant en commun d’avoir
des impacts notables sur les conditions d’exercice de la compétence « déchets » au sein des collectivités locales.
Répondant longtemps à un schéma simple basé sur la massification et l’élimination, la gestion des déchets s’est
complexifiée depuis 25 ans, notamment sur les plans logistique, environnemental, économique et social. Par ailleurs,
de nouveaux concepts apparaissent (économie circulaire, démarches zéro déchet…) questionnant le périmètre
d’intervention et le rôle des collectivités locales. En parallèle, différentes parties prenantes interviennent au quotidien
pour prévenir et gérer les déchets, rendant d’autant plus complexe l’appréhension du rôle et la responsabilité de
chacune d’entre elles.
Cette formation permettra aux participants d’acquérir une compréhension synthétique et actualisée des enjeux et du
fonctionnement du service public des déchets.
Public concerné

Cadres généralistes de collectivités locales, des administrations déconcentrées, chambres consulaires, Sem,
EPF, EPA, SGP.

Cadres et managers du conseil et d’entreprises privées.

Élus et collaborateurs.
Objectifs
Comprendre les nouveaux enjeux du service public de gestion des déchets en lien avec les évolutions législatives,
techniques et fiscales rencontrées ces dernières années.
Compétences visées
À l’issue de la formation, les participants :

auront acquis une vision globale de la diversité des enjeux du service public de gestion des déchets ;

comprendront les notions fondamentales et les éléments structurants du fonctionnement de ce service ;

connaîtront les démarches et les outils permettant une vision à la fois opérationnelle et prospective.
Outils pédagogiques
La formation alternera exposés et exemples pratiques. Une large place sera donnée aux échanges.
Coordination de la formation : Valentin SAUQUES, économiste, ORDIF, dept. de l’IAU.
Informations pratiques
Le nombre de participants est limité à 15 pour permettre les échanges et l’appropriation des concepts et méthodes.
Le déjeuner et le dossier documentaire sont inclus dans le prix.
Lieu : IAU, 15 rue Falguière, 75015 Paris.
Bulletin d’inscription en ligne : http://bit.ly/essentiels-dechets
Merci de renvoyer (avant le 13 juin 2019) le bulletin complété et signé à l’adresse suivante : formations@iau-idf.fr. Vous
recevrez une convocation confirmant votre inscription et une convention de formation.
Des formations sur mesure peuvent être élaborées avec vous ou adaptées à partir de formations existantes.
Chargée de mission formation à l’IAU îdf : Brigitte GUIGOU. Tel : 01 77 49 77 49
Les « Essentiels » de l’IAU île-de-France, cycle de formations
délivrées par des experts reconnus, se caractérise par un format compact,
dans un souci permanent de concision et d’actualité.

PROGRAMME
20 JUIN 2019
9 H 00 : OUVERTURE


Brigitte GUIGOU, chargée de mission formation à l’IAU îdF

INTRODUCTION ET PRÉSENTATION DE LA SESSION

Helder DE OLIVEIRA, directeur du département Déchets, ORDIF, dept. de l’IAU
LA GOUVERNANCE DU SERVICE PUBLIC DES DÉCHETS : QUELS PRINCIPES ET TRADUCTIONS
DANS LES TERRITOIRES ?


Valentin SAUQUES, économiste, spécialiste de la gestion des Déchets Ménagers et Assimilés,
ORDIF, dept. de l’IAU

ORGANISATION DES SCHÉMAS DE COLLECTE, NATURE ET ORIGINE DES DÉCHETS ADMIS,
PLACE DE L’INNOVATION… QUE REVÊT LA COMPÉTENCE « COLLECTE DES DÉCHETS » ?


Valentin SAUQUES, ORDIF, dept. de l’IAU et Alex THIBAUD, chargé d'études Déchets Ménagers et
Assimilés, ORDIF, dept. de l’IAU

LES DIFFÉRENTS TYPES DE TRAITEMENT DES DÉCHETS DU SERVICE PUBLIC DE GESTION DES
DÉCHETS


Blandine BARRAULT, ingénieure, spécialiste du traitement des déchets, ORDIF, dept. de l’IAU

12 H 45 : DÉJEUNER EN COMMUN

14 H 00
PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET ENVIRONNEMENTALES DU SERVICE PUBLIC DE GESTION
DES DÉCHETS :
Quels objectifs ? Comment les atteindre et avec quels indicateurs de suivi ?


Valentin SAUQUES et Alex THIBAUD, ORDIF, dept. de l’IAU

ARRÊTS DU CONSEIL D’ÉTAT, LOI DE FINANCES 2019 : LA « NOUVELLE DONNE » DU
FINANCEMENT DU SERVICE PUBLIC DES DÉCHETS


Valentin SAUQUES, ORDIF, dept. de l’IAU

LES NOUVEAUX ENJEUX DU SERVICE PUBLIC DES DÉCHETS


Helder DE OLIVEIRA, ORDIF, dept. de l’IAU

17 H 15 : BILAN DE LA FORMATION
17 H 30 : FIN DE LA FORMATION

Numéro de déclaration d’activité de prestataire de formation : 11 75 54534 75.
Organisme enregistré dans Datadock, l’IAU îdF est référençable par les financeurs de la formation professionnelle.
.

